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MPF11: Journée decouverte le 23 mai à LAGRASSE/ Animations et infos'ECORCE

De : jeanpaul gl <jeanpaul.gl@free.fr>

lun., 16 mai 2016 09:37

Objet : MPF11: Journée decouverte le 23 mai à LAGRASSE/ Animations et infos'ECORCE

1 pièce jointe

Chers amis
Une association Allemande passionnée d'architecture notamment vis à vis du bois a prévu une visite de la région fin mai.
Notre Délégation a été chargée d'organiser la journée découverte du 23 mai qui se déroulera à LAGRASSE.
Il a été convenu que les adhérents de MPF pourront participer à cette journée vu que les membres de cette association ne seront que 6
au total.
A cet effet vous trouverez ci joint une fiche programme et inscription.
Merci de nous retourner votre inscription éventuelle au plus tôt.
Bien amicalement
Jean Paul Gleizes
Délégué MPF11
http://languedoc-roussillon.maisons-paysannes.org/dpt/aude/delegation-de-laude/

Nota: Vous trouverez ci dessous les dernières propositions et infos d'Ecorce:
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Les prochaines animations de l'asso
Nous organisons une soirée sur la construction paille jeudi 12 mai, animée par Julien Noury d'MVH. Nous avons eu peu de
temps pour communiquer sur cette soirée. Si elle vous intéresse, dites le nous rapidement, elle ne sera maintenue qu'en fonction des
inscriptions.
Il y a eu trop de demandes pour la formation "plomberie". Nous organisons donc une nouvelle session (info ci-dessous).
Pour info, la formation chaux-chanvre qui a lieu cette semaine est également complète.

Soirée "construire en paille"
Jeudi 12 mai 2016 à 18h30 à Loubières
Vous avez un projet de construction en paille? Vous avez des questions sur la mise en oeuvre ou sur le matériau paille?
Venez explorer les bases théoriques, techniques et pratiques, pour l'élaboration d'un projet de construction en bottes de paille.
Introduction et historique de la construction paille, étude des matériaux et de leurs caractéristiques, préconisations pour leur emploi,
techniques de mises en oeuvre ainsi que leurs avantages et inconvénients.
Sur inscription à asso.ecorce@gmail.com - 05 61 05 70 51. 7€ (adh) / 15€ (non-adh).
Intervenant Julien Noury: Ingénieur matériaux/énergie, artisan responsable paille et enduits au sein d'MVH(Mieux Vivre Habitation)
Infos et photo ici!
Formation pratique "plomberie pour auto-constructeurs"
Samedi 14 mai 2016 à Balma
Voilà une nouvelle session pour apprendre la plomberie en pratique. Inscription en ligne auprès de 2bout/Friture, partenaire d'ECORCE
Plus d’informations : www.friture.net- 09 54 62 04 01
inscription en ligne : https://docs.g...usp=send_form
Soirée "assainissement écologique" - Terr'Eau
Jeudi 16 juin 2016 à 18h30 à Loubières
Du nouveau chez les pros!
Nous avons le plaisir d'accueillir de nouveaux professionnels adhérents:
Ethic Bois - Bureau d'étude structure bois - http://etic-bois.fr/
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Véronique Deliers - Peintures naturelles - vero.deliers@gmail.com
Mieux Vivre Habitation - Spécialiste de la construction naturelle - www.mvhabitation.com
Mathieu Monbertrand - Charpentier traditionnel neuf et rénovation - http://ecorce.org/pro-monbertrand-mathieu
Retour sur les derniers événements en images sur le facebook d'ECORCE
Pour voir les albums des formations en forêt, de peinture et d'enduits, les visites et prochains événements... N'hésitez pas à y faire un
tour (accessible que vous ayez un compte facebook ou pas)!
--- Et aussi --Les annonces des adhérents
Chantier charpente
Nous cherchons un ou deux personnes pour travailler et apprendre la charpente, pour notre maison en bois (douglas,
cèdre,châtaigner,pin) situé à St Jean de Paracol pendant les mois prochaines en échange pour nourriture et logement. Si vous est
intéresse, n’hésitez pas de nous appelez sur 0760084177 Richard ou 0681049471 Maryline.
Coup de pouce
Tout fraîchement "installés" en Maraichage Bio sur Revel (31), ma jument Triska et moi-même avons besoin d'un coup de pouce pour
que les graines que nous allons semer puissent s'épanouir ! ( et oui je fais dans la poésie aussi !!! )
Après 1 an 1/2 de formations, l'installation en maraichage diversifié mené en traction animale a officiellement vu le jour en Janvier
dernier !
Nous avons jusque là réussi à rassembler l'essentiel pour débuter, mais pour mener à bien cette saison qui commence, une campagne
de financement participatif vient d'être lancée dans le but d'acquérir ce qu'il nous manque ! ( outils pour le porte-outil Kassine de
Prommata, matériel d'irrigation type microsuitant, bâche de serre, matériau pour l'abri de la jument... ).
Vous retrouverez tous les détails en cliquant sur ce lien :
http://www.kisskissbankbank.com/o-trait-bon-legume
Merci d'avance de partager à vos ami(e)s, vos familles, votre/vos réseau(x), et au plaisir de vous rencontrer pour l'attribution de vos
contre-parties !
Chantier de formation - maison en terre-paille dans l'Aude
Chantier de formation « Paligloo » du 17 au 31 août 2016 au Jardin des Possibles (Aude)
Le lieu : A l’entrée de la Haute-vallée de l’Aude, dans un havre de paix et de nature aux pieds de Pyrénées, le Jardin des Possibles offre
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un espace d’expérimentation et de transmission de savoirs liés à la Transition.
Quelle construction ? Le paligloo fait le pont entre la nature et la récup, l’écologie et la débrouillardise ! Sa structure en bois de palette,
avec fenêtres et porte de récup, est isolée par des bottes de pailles et de l’argile. Pour cette construction de 35m2, nous souhaitons
concilier approvisionnement local (la paille bio vient d’un producteur local de variétés anciennes, et l’argile rouge est présente sur le
lieu) et performance énergétique : poêle de masse de type rocket stove, système de récupération de l’eau de pluie et installation solaire
photovoltaïque.
La formation est assurée par Denis Lefranc, l’inventeur du paligloo, qui diffuse depuis 2009 dans toute la France cet habitat
innovant, écolo et abordable.
L’hébergement se fera sur place, en gîte. Tout confort, chauffe-eau solaire, grande cuisine collective. Nous fournissons la
nourriture. La cuisine se fera en autogestion.
Le prix : 180 euros la semaine, ou 320 les deux, tout compris (nourriture et hébergement en gîte) + participation libre pour le formateur
(l’argent est reversé à son association). En cas de difficulté financière, contactez-nous, nous pourrons certainement trouver une solution
ensemble.
Contact et réservations : Le Jardin des Possibles, lieu-dit Les Ruines Hautes, 11580 Alet-les-Bains.
Pour réserver votre place, ou si vous avez des questions, merci de nous écrire à l’adresse paligloo.jdp@ntymail.com
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous appeler : Aurélien : +33 (0)625 96 07 38 Theresa : +33 (0)783 87 77 07
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 juin.
Les prochaines formations de 2bouts/Friture
Construction en bottes de paille sur ossature bois - 16 au 20 mai
La construction terre-paille - jeudi 19 mai
Formation Pro-paille - 23 au 27 mai
http://www.friture.net/spip.php?article3945
Communauté Emmaüs de Labarthe/Lèze, inauguration d'un Habitat Démontable expérimental
Le 2 juin à 18h
L’association Bois&Cie inaugurera le jeudi 2 juin 2016 la version 2 de son projet d’Habitat Démontable, qui accueillera ses premiers
habitants dans le cadre d’une expérimentation menée conjointement avec la communauté Emmaüs de Labarthe/Lèze.
Les habitats démontables en bois de réemploi que développe l’association ont pour vocation d’apporter une réponse aux problématiques
de logement et d’hébergement.. Ils sont construits dans le cadre d’un Atelier Chantier d’Insertion et répondent à des critères exigeants
de qualité thermique, fonctionnelle et esthétique.
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Quelques informations ici: http://www.bois-et-cie.asso.fr/habitat-demontable/ et là: http://www.bois-et-cie.asso.fr/habitat-demontable
/le-projet-experimental/
Vous pourrez visiter l’habitat démontable, vous faire une idée de ce que sera la version 3 à travers des maquettes, discuter avec le
groupe technique et les bureaux d’étude partenaires, vous exprimer sur les questions du logement, visiter la communauté Emmaüs…
animations prévues pour les enfants!
18h: inauguration suivi d’un apéro dinatoire, festif, convivial et en chansons!
Merci de nous faire part de votre participation en écrivant à communication@bois-et-cie.asso.fr
Lieu de l’inauguration: Communauté Emmaüs – 600 chemien les Agries, Labarthe-sur-Lèze (31)
Montpellier recevra l'AG nationale d'Habicoop - Le 21 mai
La nouvelle Fédération Nationale des Coopératives d'Habitants (nouveau nom d’Habicoop) donne rendez-vous le 21 mai à ses adhérents
à Montpellier. C’est HabFab, association d’accompagnement des porteurs de projet et lieu ressource sur l’habitat groupé, qui accueillera
la rencontre au Pôle Réalis, pépinière régionale des entreprises de l'Économie Sociale et Solidaire.
Adresse du Pôle Réalis:
710 Rue Favre de Saint-Castor, 34080 Montpellier
http://www.laregion-realis.fr/
www.hab-fab.com
Habicoop propose une formation à distance pour les porteurs de projets
Des structures régionales se créent petit à petit pour accompagner les projets d’habitat groupé. Toutefois et en attendant une
couverture complète de la France par de telles structures, Habicoop propose des modules de formation à distance pour présenter dans
les grandes ligne le montage de la coopérative d'habitants.
Plus de renseignements sur leur site internet: http://habicoop.eu/
Conférence sur l'architecture et les nouvelles technologies
Dimanche 8 mai à Toulouse dans le cadre du Fablab Festival
Plusieurs conférences à la croisée entre architecture et nouvelles technologies seront organisées par la section Architecture du Fablab
de Toulouse, Artilect, qui se dédie à la démocratisation de l’architecture numérique pour le grand public: http://www.artilect.fr/artilectarchitecture/
Ce sera le dimanche 8 mai 2016, au programme:
- 10h30 : Toni Österlund, co-fondateur de GEOMETRIA, agence d'architecture spécialisée dans la réalisation de projets à formes
complexes (http://www.fablabfestival.fr/speaker/toni-osterlund/).
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- 11h : Wikihouse, système de construction open-source, par Justyna Swat (http://www.wikihouse.cc/).
- 11h30 : Quaternion, startup toulousaine d'architecture réalisant des structures par les outils numériques (http://www.fablabfestival.fr
/speaker/simon-hulin/).
- 11h45 : Table ronde "Construire autrement" avec les intervenants des trois conférences précédente et Sarah Meslem, architecte et
coordinatrice d’Artilect Architecture.
- 14h : Tomas Diez, directeur du projet "Fab City" de l’IAAC (Institute for Advanced Architecture of Catalonia), Barcelone
(http://www.fablabfestival.fr/speaker/tomas-diez-ladera/).
Adresse: 27 bis allée Maurice Sarraut, 31300 Toulouse.
http://www.fablabfestival.fr/
--Association ECORCE
Jardin Botanique - 09000 Loubières
www.ecorce.org - Facebook d'ECORCE
Tél. 05 61 05 70 51
Attention: l'adresse mail de l'association a changé. Merci d'enregistrer celle-ci et de supprimer l'ancienne.

Programme-inscription journée lagrasse mai 2016.pdf
94 ko
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